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P R O M É T H Ê E  

• auteur: Eschyle 

• adaptateur: André Bonnard 

• metteur-en-scène: Pierre Lefèvre 

• décorateur: Abd'El Kader Earrah 

i: musicien : André Roos 

(Photo Carabin) -

Dessin d'Abd'El Kader Farrah pour le masque de lo. 
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(Photo Aiinari-Giraudon) 

Combat des Dieux et des Géants d'après un vase grec 
(Musée du Louvre). 
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P R O M É T H É E  

CETTE tragédie a deux mille quatre cents ans. L'angoisse 
qu'Eschyle y exprime, dans le conflit des personnages, trouble 
encore le cœur de l'homme moderne. L'homme espérera tou

jours dans la justice et la bonté des forces cachées qui agissent dans 
l'univers et dans son propre cœur: mais tout se passe comme si le 
monde lui voulait du mal, comme si l'homme était dans le monde un 
intrus. Qui donc a voulu ce mal ? 

Le conflit qui, dans le drame d'Eschyle, oppose Prométhée et Zeus 
est d'une violence forcenée. 

Aux temps primaires de l'humanité, quand l'homme démuni se terrait 
encore dans les cavernes, Prométhée a aimé la chétive créature. Il lui 
a fait don du feu, promesse de progrès. Il a inventé pour lui les scien
ces et les arts. C'est à cause de cela que Zeus, récemment installé sur 
le trône du ciel, enchaîne le Titan à un roc désolé, «dans un désert 
sans humains». Car Zeus, maître dernier de la vie, déteste l'espèce 
humaine. Il avait même projeté de la faire rentrer dans le néant. Il 
châtie donc celui qui la secourt dans sa misère. 

• 

Cependant Prométhée enchaîné ne se reconnaît pas vaincu. Tout le 

drame naît de sa volonté de résistance. Le Titan proclame, à la face 
du ciel, son amour inaltéré des hommes, sa haine du dieu jaloux, inhu
main, injuste, qui frappe en sa personne le seul ami des hommes, le 

dieu Philanthrope. La résistance de Prométhée à l'autorité de Zeus est 
aussi inébranlable que le roc auquel son adversaire l'a lié. 

Devant le pilori du supplicié passent et s'arrêtent des dieux et des 
mortels, figures de la compassion, de la servilité, de la souffrance 
humaine, de la colère divine. 

Les glauques filles de l'Océan ont entendu, dans l'abîme sous-marin, 
1 appel que Prométhée, livré à la solitude, jetait à la nature inanimée, 
prenant à témoin le Ciel, la Terre et l'Eau de l'injustice qui lui était 
faite. Leurs chants apportent au Titan l'écho de la pitié du monde. 
La nature prend parti pour le dieu martyr. Prométhée dit alors aux 
Océanides les bienfaits qui ont fait de lui le bon génie de l'humanité 

et le symbole de la pensée humaine inventant les techniques, luttant 
pour connaître et vaincre les lois du monde hostile. Il leur révèle 
aussi qu'il tient en réserve contre Zeus une arme secrète et sûre, un 



oracle qu'il est seul à connaître et qui intéresse la sécurité du roi des 
Dieux. Zeus dès lors, présent au fond des espaces, s'inquiète. 

Survient Océan, émissaire officieux. C'est un plat courtisan de Zeus. 
Il fait le bon apôtre, il prêche l'obéissance au plus fort. Il est l'image 
de l'avilissement des créatures qui servent Zeus. Prométhée le renvoie, 

flagellé de sarcasmes. 

Surgit lo. C'est la plus douloureuse des victimes de la cruauté de Zeus. 
Séduite par lui, lâchement abandonnée, elle erre sur les routes, en 
proie à la démence. Les deux martyrs, Prométhée immobile et clair

voyant, lo délirante et tournoyante, mettent en commun leur aversion 
de l'injuste monarque, appellent le jour de sa chute. 

L'atroce sort d'Io, reprise par la folie qui l'emporte vers de pires 
épreuves, emplit le Titan d'une fureur renouvelée. Il lance maintenant 
en plein ciel, à l'adresse de Zeus qui l'entend, ses blasphèmes et ses 
menaces. Il révèle une part de son secret, Zeus, dit-il, sera dépossédé 
de son trône par le fils que lui donnera, s'il l'épouse, une femme desti
née à enfanter un roi plus puissant que son père. Mais le tranchant du 
secret — le nom de la femme inconnue, dangereuse à aimer — Pro

méthée le garde pour lui. 

Alors Zeus, du fond de son ciel muet, riposte. Hermès apporte son 
ultimatum. Que le Titan lui fasse connaître le nom fatal ! Qu'il se 
soumette enfin ! Sinon d'effrayants supplices l'attendent. 

Prométhée brave Zeus et cingle son valet. Le monde peut s'écrouler 

sur lui: il ne cédera pas. 

Zeus réalise sa menace. Le tonnerre retentit, l'univers s'ébranle pour 
écraser Prométhée invaincu — immortel dans sa résistance. 

• 

Drame rempli de tableaux saisissants, tendu de violents conflits. Tra
gique image du destin de l'homme, pris entre les forces de l'univers 

qui se disputent sa vie comme un enjeu. 

Mystère de la divinité, exigence de justice de la conscience, noble fierté 
d'être homme, grande espérance, voilà ce que dit la voix de Prométhée. 

Espérance. La Tragédie de Prométhee Enchaîne était suivie, dans le 
même spectacle, d'un autre drame, aujourd'hui perdu, Prométhée Dé
livré. Le poète y montrait, au terme de trente millénaires, les deux 

adversaires réconciliés. Zeus libérait Prométhée: il devenait enfin la 
figure la plus haute du monde, il se confondait avec la Justice. 

André BONNARD 

Voir sur André Bonnard, La Vie du C.D.E. p. 14 à 18. (Photo Schefold) ARISTOPHANE 7 



Maquette d'Abd'El Kader Farrah pour 
personnage du Marchand d'Armes. 

La Paix 62 

IL est non seulement permis, il est nécessaire de prendre des 
libertés avec Aristophane si l'on veut le jouer de nos jours car 
de trop nombreux éléments de ses comédies ont trait à une 

actualité grecque qui n'a plus pour nous de signification. Il s'agit 
donc, pour un adaptateur du 20e siècle, de trouver à ces éléments des 
équivalences contemporaines tout en restant fidèle à ce qui est inalté
rable dans l'œuvre originale: l'argument d'abord, et puis la verve, la 
gaité, la couleur. 
En suivant cette ligne de conduite, j'ai entremêlé dans mon travail 
libertés et fidélités et je voudrais ici en faire brièvement le partage. 

•jJc Le début de la pièce jusqu'à l'apparition de Trygée est inchangé, 
à quelques mots près. De même la rencontre de Trygée et d'Hermès, 
de même les invocations à la Paix. 

Tout ce qui se passe dans Aristophane après la récupération de la 
déesse, c'est-à-dire la moitié de sa comédie est supprimé, d'une part 
en raison du caractère particulièrement anachronique des épisodes, 
d'autre part à cause de la difficulté que j'ai eue, au temps que nous 
vivons, à concevoir une fin heureuse qui laisserait croire au public 
que «n'importe comment les choses s'arrangeront toujours». Le chœur 
ne sort donc pas du puits ce qu'il attendait et ce qu'il découvre lui 
apprend qu'on n'enterre pas la Paix trop longtemps sans danger. 
Cette découverte est telle, aussi, que la pièce ne peut pas continuer. 

•fa Certaines scènes sont plus développées que dans l'original, ainsi la 
scène des libations, d'autres sont déplacées ainsi celles du Prêtre et du 
Marchand d'Armes qui se situent maintenant avant l'envol de Trygée 
et non plus après son retour à terre, ainsi celle de l'euphorie des pay
sans qui interrompt leur effort au lieu de le conclure. 

Quelques emprunts de texte ont été faits aux «Achamiens» et aux 
«Cavaliers» où il est question également de la guerre et des moyens 
d'y mettre fin. Un personnage, même, vient des «Acharniens»: l'ancien 
combattant de Marathon. 

•jç J'ai risqué quelques inventions, par exemple l'avertissement d'Her
mès sur la monotonie des tâches pacifiques, le texte qui accompagne 
le déblayage des pierres, la querelle à propos de la façon de tirer et, 
bien sûr, la déclaration de la Paix au dénouement. 

•jç Enfin, l'offre au public de se joindre au chœur pour haler la corde 
est imitée de l'adaptation de François Porché mise en scène par Dullin. 
Je ne me ferais aucun scrupule de ces diverses initiatives si j'étais 
sûr que ce que j'ai appelé la «couleur» d'Aristophane n'en ait pas 
souffert. Si elle est intacte, j'ai eu raison, si elle ne l'est pas, j'ai eu 
tort. Voilà ce qu'il faut juger en bloc, plutôt que les détails de l'adap
tation et voilà ce qui me fait trembler. 

Hubert GIGNOUX 



• texte français de Hubert Gignoux 

• d'après Aristophane 

• metteur-en-scène: Tibor Egervari 

• décorateur: Abd'El Kader Farrah 

• musicien : André Roos 

Directeur de scène: Michel Veilhan Régisseur: Gérard Vaudrai! 

Electricien: Charles Barath -fa Machinistes; Pierre Pomarat, Jean-Marie 

Spaeth, Gérard Vlx. 

Construction des décors: André Philippon, Roland Graff, Jean-Paul 

Schmitt, Gérard Vix, André Wimmer Peinture des décors et réalisa

tion des masques: Marcel Schwarz assisté de Rolph Dietz Réalisa

tion des costumes: Nicole Galeme, Raymond Bleger, Denise Loewen-

guth, Elly Huckendubler, Carmen Roos, Marguerite Steen Perruques: 

Chaplain -fa Les musiques de scène ont été enregistrées par des musi

ciens de l'Orchestre de Radio-Strasbourg sous la direction d'André Roos. 

Oe spectacle a été joué pour la première fois par la Comédie de l'Est 
(2.976" représentation du C.D.E.) le Jeudi 15 Mars 1962 au Théâtre de Comédie 

de Strasbourg. 
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Des héros et des dieux 

® ARGUS, descendant de Zeus et de Niobé, fut chargé par Hera 
de surveiller lo. Grâce à ses yeux multiples qui ne dormaient 
que par moitié, Argus fut le fidèle gardien de lo jusqu'au jour 
où Zeus donna l'ordre à Hermès de la délivrer. Pour immortali
ser son fidèle serviteur, Hera transporta sur le plumage du paon 
les «Cent Yeux» d'Argus. 

• ATLAS, géant, frère de Prométhée, participa à la lutte des 
Géants et des Dieux et fut, sur l'ordre de Zeus, condamné à 
soutenir de ses épaules la voûte du ciel. 

» CRONOS, père de Zeus détrôné par ce dernier: d'où la lutte 
des Géants et des Dieux qui s'acheva par le triomphe des Olym 
piens contre les Titans. 

• HEPHESTOS, (ou Vulcain) dieu (boiteux) du feu, fils de 
Zeus et de Hera; fut chargé, entre autres tâches, de clouer Pro
méthée au rocher du Caucase. 

• HERA (ou Junon) fille de Cronos, femme (et sœur) de Zeus; 
représentante céleste de la vindicte conjugale, elle poursuit les 
innombrables maîtresses de Zeus de son courroux — notam
ment lo dont elle confia la garde à Argus «aux cent yeux», puis 
après la mort de celui-ci, elle fit tourmenter sa rivale par un 
taon, 

• HERAKLES (ou Hercule), héros des Douze Travaux (au cours des
quels il tua d'une flèche l'aigle qui dévorait le foie de Prométhée). 
D'après Eschyle, descendant d'Epaphos et de lo. D'après la 
légende, fils d'Amphitryon (en fait, de Zeus) et d'Alcmène. 

® HERMES (ou Mercure), fils de Zeus et de Maia. inventeur 
de la lyre et de la flûte de pan. Messager habituel de Zeus, il fut 
chargé par le Roi des Dieux de tuer Argus. 

» IO, prêtresse d'Hera, fille d'Inachos, fut séduite par Zeus. 
Pour soustraire sa protégée à la jalousie d'Hera, Zeus la trans
forma en génisse. Tourmentée par Argus, puis par un taon, elle 
s'enfuit en Egypte où elle reprit sa forme primitive et accoucha 
d'un fils, Epaphos. Elle fut adorée en Egypte sous le nom d'Isis. 

• PROMETHEE, «cousin» de Zeus, passe pour avoir créé les 
hommes, puis pour avoir, en leur faveur, dérobé le feu du ciel. 
Condamné par Zeus, il fut enchaîné par Héphestos à un mont 
du Caucase où un aigle lui rongeait le foie. L'aigle sera abattu 
par Hérakles (dont Eschyle fait un descendant de lo). 

• TYPHON, descendant monstrueux de Cronos. Zeus l'engloutit 
dans l'Etna dont les flammes sont vomies par le monstre im
mortel. 

• ZEUS (ou Jupiter), le plus grand Dieu du Panthéon Helléni
que, fils de Cronos et de Rhéa, frère (et mari) d'Héra. Ses in
nombrables aventures avec les déesse ou les belles mortelles 
(comme le), sont à la base de la mythologie grecque. 

(Photo Lipnitzkl) 

Charles Dullin dans le rôle de Trygée au Théâtre de 
l'Atelier en 1932. 
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H U B E R T  G I G N O U X  
Parallèlement à sa carrière d'acteur et de metteur en 

scène, Hubert Gignoux a beaucoup écrit pour et sur 
le théâtre. C'est ainsi qu'il fut critique des « Etudes » 
de 1947 à 1949, qu'il consacra une Importantei étude 
à Jean Anouilh (éditions du Temps Présent), qu'il écri
vit les Nouvelles Aventures de Candide, d'après Voltaire 
(montées à la Comédie de l'Ouest en 1953, puis présen
tées au Théâtre Montparnasse) et l'Ile de la Providence, 
comédie présentée aux Noctambules en 1955. Il est en 
outre l'adaptateur du Marchand de Venise (1954) et de 
Hamlet (1955). 

P I E R R E  L E F E V R E  
Pierre Lefèvre a joué, avec la Comédie de l'Est, le 

Colonel Bigua (dans le Voleur d'Enfants), Malvolio 
(dans la Nuit des Rois), le Banquier Puencarral (dans 
MilLe Francs de Récompense). Il a mis en scène les 
Fourberies de Scapin, le Disciple du Diable, la Marieuse, 
le Canard Sauvage, lè Mai Court et, pour les Tréteaux, 

Neuf Images de Molière et Notre Petite Ville. Depuis 
1957, il est Directeur de l'Ecole du C.D.E. 

A N D R E  R O O S  
André Roos est strasbourgeois. Pianiste compositeur 

et chef d'orchestre aussi bien à la R.T.F. qu'au Théâtre 
Municipal de Strasbourg, il est également professeur 

de chant et de pose de voix à l'Ecole du C.D.E. Pour 
la Comédie de l'Est et pour les Tréteaux, il a écrit 

les partitions des Neuf Images de Molière, des Aven
tures d'Ulenspiegel, de l'Amour Médecin, de la Visite 
de la Vieille Dame, de Mille Francs de Récompense et 

d'Arlequin, Serviteur de Deux Maîtres. 

T I B O R  E G E R V A R I  
Hongrois, rélugié en France après les événements de 

Budapest, Tibor Egervari a suivi les cours techniques 

du C.D.E. 11 a été ensuite régisseur de plusieurs spetta-

cles, puis professeur de scénographie. Il a également 

mis en scène dans le cadre de l'Ecole : Jacques ou la 

Soumission (Ionesco), Les Trois Sœurs (Tchekov), Magie 

Rouge (Ghelderode) et deux comédies de Labiche. Au 

Théâtre du Peuple à Bussang, 11 a mis eh scène en 

1961, C'est le Vent, de Maurice Pottecher. 

Manie BARTHOD 

Louis BEYLER 

Jacques BORN Paul BRECHEISEN 
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P.-Y. COUSTERE 

A B D ' E L  K A D E R  F A R R A H  
Parmi les très nombreux spectacles dont Abd'El Kader 

Farrah a assuré la décoration à la Comédie de l'Est, 
citons, sous la direction de Michel Saint-Denis: Le 
Songe d'une Nuit d'Eté, Roméo et Juliette,, le Disciple 
du Diable, la Nuit des Rois ; sous la direction d(é Hubert 
Gignoux : Le Mariage de Figaro, Romulus le Grand, 
Andromaque, le Canard Sauvage et Mille Francs de Récom
pense. Il a en outre décoré le Cercle de Craie Caucasien 
(pour la Comédie de St-Etienne). Cendrillon ét Don 
Giovanni (pour le Théâtre Municipal de Strasbourg), 
Oedipus Rex (pour le Saddler's Wells Ballet) et la 
Cerisaie (pour le Royal Shakespaere Theatre). 



Valérie DESCOMBES 

Michèle GLEIZER J.-M. JUNG 

Abbès FARAOUN 

Photos Bartos, Bommer, Carabin, Guillaume, 

Alix ROMERO 

* <  / 
Françoise PONTY Georgette LACHAT Jean SCHMITT 

Max VIALLE 

Lebé, Prudhomme, Srebnicki. Veilhan et X. 



T A O U R E L  
A G E N C E  O F F I C I E L L E  

DES GRANDES MARQUES 
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O R F È V R E R I E  
C H R I S T O F L E  
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C R I S T A L L E R I E  
D E  B A C C A R A T  
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P O R C E L A I N E  
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T A O U R E L  
51, RUE DES GRANDES ARCADES 

S T R A S B O U R G  

SYNDICAT INTERCOMMUNAL 
PRESIDENT : M. Germain Muller. Adjoint au Maire de Strasbourg. VICE-

PRESIDENTS : MM. Henry Ergmann, Adjoint au Maire de Mulhouse ; 
Metrcuzot. Adjoint au Maire de Nancy: Joseph Rey, Maire de Colmar; 
Marcel Vert, Adjoint au Maire de Metz. SECRETAIRE: M. Frédéric 
North, Maire de Haguenau. BUREAU : MM. Durand, Adjoint au 
Maire de Metz ; Falk, Adjoint au Maire de Mulhouse ; Heltz, 
Adjoint au Maire de Strasbourg: Camille Hubsch, Adjoint au Maire de 
Thlonville; Huriet, Adjoint au Maire de Nancy: Marc Medoc, Conseiller 
Municipal de Thionville ; Schrelber, Conseiller Municipal de Colmar ; 
Wendling, Conseiller Municipal ^'e Haguenau. GERANT: M. Charles 
Zaber, Administrateur du Théâtre Municipal de Strasbourg. 

CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL 

Directeur Général : Hubert GIGNOUX 

^ ADMINISTRATION : Secrétaire Général : Didier BERAUD • Administrateur : 
Raymond WIRTH • Conseiller Technique : J.-C. MARREY 9 Chef du 
Secrétariat : Caroline SINGER • Secrétariat : Charlotte LINDER -
Monique PRIVAT - Liliane SCHMITTHEISSLER - Paulette HECKER « 
Caissière : Geneviève UYTTERGHAEGHE • Comptable : Joseph d'ANGELO. 

• TROUPE: Manie BARTHOD - Louis BEYLER - Jacques BORN - Paul 
BRECHEISEN - Pierre-Yves COUSTERE - Jacques EBNER - Abbès 
FARAOUN - Hubert GIGNOUX - Jeanne GIRARD - Jean^Mlchel JUNG -
Georgette LACHAT - Pierre LEFEVRE - Claude PETITPIERRE - André 
POMARAT - Alix ROMERO - Jean SCHMITT - Max VIALLE. 

• EN REPRESENTATIONS : Jean CHAMPION - Valérie DESCOMBES - Danlèle 
GAUTHIER - Michèle G}LEIZER - Angela GOERTZ - Gérard HEROLD -
Abdel HAKMI - Jacques LENOBLE - Françoise PONTY - Jacques PLEE -
Patricia SAINT-GEORGE. 

• METTEURS EN SCENE: Tibor EGERVARI - Hubert GIGNOUX - René 
JAUNEAU - Raymonde LECOMTE - Pierre LEFEVRE - André POMARAT. 

• DECORATEURS: Marie-Hélène BUTEL - Serge CREUZ - Abd'el Kader 
FARRAH - Monique PRUDHOMME. 

• MUSICIEN: André ROOS. 

• SERVICES TECHNIQUES: Directeur de scène: Michel VEILHAN • 
Régie: Gérard VAUDRAN - François VOISIN (régisseurs) - Jacques 
BORN (manuscrits-bibliothèque) - Marie-Hélène BUTEL (accessoires) 
9 Costumes: Chef d'atelier: Nicole GALERNE. Atelier: Raymond BLE
GER - Denise LOEWENGUTH - Carmen ROOS - Marcelle STEEN • 
Peinture ; Chef d'atelier : Marcel SCHWARiZ. Assistant : Rolph DIETZ 
• Electricité : Charles BARATH • Construction : Chef d'atelier : 
André PHILIPPON. Atelier et Machinistes : Roland GRAFF - Pierre 
POMARAT - Gérard VIX - André WIMMER. 

ECOLE SUPERIEURE D'ART DRAMATIQUE 

Direction : Pierre LEEEVRE 

• COURS DE JEU: Interprétation: Tibor EGERVARI - Hubert GIGNOUX -
René JAUNEAU - Raymonde LECOMTE - Pierre LEFEVRE - Claude 
PETITPIERRE - André POMARAT • Improvisation : René JAUNEAU -
Claude PETITPIERRE • Voix et chant : André ROOS 9 Diction : 
Raymonde LECOMTE 9 Danse et éducation corporelle : Barbara 
GOODWIN • Escrime : Maître BOUZY, 

9 COURS TECHNIQUES : Scénographie: Tibor EGERVARI • Mise en scène: 
Pierre LEFEVRE • Décoration : Abd'el Kader FARRAH • Peinture 
et modelage : Marcel SCHWARZ • Histoire du théâtre : Michel VEILHAN 
• Documentation : Victor BEYER - Jacques BORN • Régie : Attila -, „ 
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BRASSERIE CH. KLEINKNECHT STRASBOURG 

£>cl jRaiéôn de buate tenôminée cLan.6 La. Gléçiôn de L'(o4t 

16, Avenue de la Marseillaise - STRASBOURG - Tél. 35.45.25 

LA MAILLE DE LAINE 
14, av. du Maréchal de Lattre de Tassigny^- MULHOUSE 
(Porte de Bâle) 

MULHOUSE-LAINES COLMAR-LAINES 
14, Place de la Réunion 12, av. de la République 

MULHOUSE COLMAR 

HaineS et Côtôné à tùcôter - QLis fantaisie 
rÈaA et ChauASetteA 

L I B R A I R I E  D E  L A  M E S A N G E  
18, rue de la Mésange . STRASBOURG 

Voici les prochains livres 
à paraître au 

CLUB DES LIBRAIRES DE FRANCE: 

ARMANCE Stendhal 

Collection «Livres de toujours». 3e volume de notre série des Oeuvres 

de Stendhal, après De l'amour et La Chartreuse de Parme. Présenta
tion, notes et variantes de Henri Martineau. Edition accompagnée de 
la lettre de Stendhal à Mérimée sur le sujet d'Armance, de l'étude 
d'André Gide, et de Stendhal chez Mme Ancelot. Précédée d'un cahier 
d images romantiques et de documents stendhaliens, sous couverture 
en couleurs. Format 11 x 19,5. Reliure plein taffetas gris ornée de fers 
originaux. 

prix ttc: 25 NF Tirage: 3.000 exempl. seulement 

L'AVOCAT DU DIABLE Morris L. West 

Collection «Fiction». Edition reliée du célèbre roman. Traduction de 
l'anglais par Cécile Messadié, spécialement revue et corrigée. Accom
pagnée de paysages calabrais. Reliure pleine toile de jute ornée d'éti
quettes en couleurs. 

prix ttc: 19,80 NF Tirage: 4.000 exemplaires 

R A P P E L :  

LA CHARTREUSE DE PARME Stendhal (en voie d'épuisement) 
Collection «Livres de toujours». Format 11 x 19,5. Texte établi, et an
noté par Henri Martineau, suivi d'un appendice et précédé d'un cahier 
de documents, sous couverture en couleurs, sur le cadre et la genèse 
de l'œuvre. Reliure plein taffetas gris ornée de fers originaux. 

prix ttc: 26 NF 

Renseignez vous pour les conditions 
C L U B  

à la LIBRAIRIE DE LA MESANGE 



élégance, finition, sécurité 

CHAQUE 
EST^ 

LIVRÉE AVCCftffl 

*ALORÈX 
Q U A L I T É  D ' A L S A C E  

M A C H I N E  A  L A V E  R  

R O B O M A T I C  
Semi-automatique à tambour 

• Lave toute seule 5 vrais kg 
de linge, rapidement 

• se loge sur 50 cm ^ 
• construite pour un très long & 

usage -Si 

r é f r i g é r a t e u r s  

CALOREX - «Gay-color» 
et 

CALOREX - «Lîebherr» 
Gamme complète de 110 à 250 litres 

• le fini de leur fabrication 
• leur encombrement réduit 
• leurs qualités techniques 

tout a été calculé pour vous plaire 

Adressez-vous en toute 
confiance aux distributeurs agréés de la marque. 

Il en existe un à proximité de votre domicile. 

tn. POfVMAM niAMOUHMOUt 


